
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le Département d’études françaises propose une excellente 
formation en langue, en littérature et en linguistique françaises. Les 
programmes et les cours du Département sont conçus pour satisfaire 
aux besoins particuliers des deux groupes linguistiques avec des 
programmes différents pour les francophones (Études françaises) et 
pour les anglophones (Français langue seconde/French as a Second 
Language). 

     Conscient de son rôle particulier au sein de l’Université 
Laurentienne et de la communauté francophone de Sudbury, le 
Département d’études françaises s’intéresse aux services et aux 
activités qui permettent l’amélioration de la situation linguistique et 
culturelle des francophones de l’Université Laurentienne et de 
Sudbury, et il en assure la promotion. 

 Les membres du corps professoral 

        Dans le monde, le nombre de 

personnes pouvant réellement 

s'exprimer en français se situe à 

environ 200 millions! Le français 

représente la langue maternelle 

de près de 75 millions d’entre elles. 

C’est une langue vivante d’une 

importance internationale. Au cours 

du siècle dernier, le terme 

« francophonie » est passé d'une 

notion purement géopolitique à 

une notion englobant toutes les 

personnes qui ont adopté le français. 

        La Francophonie regroupe 

aujourd'hui un ensemble de plus de 

cinquante pays. Certains pays sont 

entièrement francophones, d'autres 

n’utilisent le français que 

partiellement, et pour d'autres, le 

français ne représente qu'une langue 

étrangère maîtrisée par une partie de 

la population. 

des ÉTUDES FRANÇAISES  
     …pour une langue branchée 

 UNIVERSITÉ LAURENT IENNE ● DÉPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES  

du Département d’études françaises mènent des recherches portant 
sur plusieurs sujets, y compris : 

• le français langue première et langue seconde 
• les littératures francophones 
• la création littéraire 
• la linguistique 
• etc. 

       « L’atmosphère chaleureuse, voire familiale, qui règne au Département 

d’études françaises a su rendre très mémorable mon séjour de quatre ans à la 

Laurentienne. Le programme d’études que j’y ai suivi m’a non seulement donné 

l’envie de poursuivre des études supérieures dans le même domaine, mais m’a 

également procuré les outils nécessaires pour connaître le succès. Les professeurs 

compétents avec lesquels j’ai travaillé, qui ont toujours stimulé mes élans du cœur 

et de l’esprit, ont inlassablement su m’encourager à viser les sommets et, ainsi, à 

trouver le meilleur de moi-même. Quiconque s’apprête à entamer des études au sein 

de ce Département dynamique se donne l’occasion de connaître de très belles 

expériences, tant au niveau académique que sur le plan personnel. » 

Vanessa Gates, B.A. 2007 (Laurentienne), M.A. 2010 (York)  

 

Qu’en disent nos personnes 
   diplômées 

Le saviez-vous? 
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À l’Université 

Laurentienne 
 
 Les programmes du 
Département d’études françaises 
tiennent compte des activités 
culturelles de la région : théâtre, 
poésie et festivals divers, auxquelles 
participent tant le personnel que la 
population étudiante. 
 Chaque année, le 
Département publie régulièrement 
Le langagier, un bulletin linguistique 
qui fait le point sur des questions 
terminologiques ou sémantiques. En 
circulation depuis 1993, Le langagier 
est distribué à la communauté 
universitaire et est offert gratuitement 
à toute la population étudiante. Il est 
aussi distribué dans de nombreux 
milieux éducatifs et culturels de la 
région de Sudbury, à Toronto, à 
Ottawa, au Québec et même à 
l’étranger. 
 Le Département d’études 
françaises de l’Université Laurentienne 
offre le baccalauréat général (3 ans) et 
le baccalauréat spécialisé (4 ans) en 
études françaises (langue, linguistique 
et littérature). Pour les anglophones, 
le Département offre le baccalauréat 
général (3 ans) et le baccalauréat 
spécialisé (4 ans) en Français langue 
seconde (French as a Second 
Language). Pour être admis, les 
étudiants anglophones doivent 
passer un test de placement.  

 

 

 
ÉTUDES FRANÇAISES 

 
 
 L’apprentissage pour toutes 
les étudiantes et tous les étudiants 
inscrits au programme de baccalauréat 
ès arts en études françaises porte sur 
l’apprentissage du français langue 
maternelle. En première année, tous 
les étudiants et étudiantes doivent 
suivre le cours de grammaire appliquée 
à la rédaction.    
 Un cours d’initiation à la 
littérature et des cours de littérature 
française, québécoise, franco-
ontarienne et francophones dans le 
monde sont compris dans le 
programme ainsi que des cours 
obligatoires de linguistique en syntaxe, 
en sémantique, en aménagement 
linguistique, en phonétique, en 
phonologie, en morphologie et en 
lexicologie. Tous les étudiants peuvent 
choisir de rédiger un essai de 
spécialisation en quatrième année. 

 

   Et après 

            les études? 
 
 Les personnes qui ont un BA 
en études françaises peuvent choisir 
de poursuivre leurs études en 
éducation en vue d’obtenir le brevet 
d’enseignement. Les diplômés peuvent 
également s’inscrire à des études de 
2e cycle en linguistique, en littérature, 
en communication, en études 
interdisciplinaires ou en orthophonie. 
 Le baccalauréat général ou 
spécialisé en études françaises permet 
d’envisager une carrière dans divers  
domaines, tels que l’enseignement, 
l’écriture et la rédaction, les arts de la 
scène, la recherche, les relations 
publiques, le journalisme, les 
communications, etc. 

 

ÉTUDES FRANÇAISES 

     Les étudiantes et les étudiants francophones suivent le programme en ÉTUDES FRANÇAISES. Ce 

programme unique est composé de cours de langue, de linguistique et de littérature. 

     Les cours LANG 1005, LITT 1416 et LING 1006 sont préalables respectivement à tous les autres cours 

du même sigle du programme en études françaises. 

Spécialisation  =  120 crédits en tout (66 crédits des cours de la spécialisation en études françaises 

+ 6 crédits LANG 1005) 

Majeure            = 120 crédits en tout (42 crédits des cours de la majeure en études françaises  

  + 6 crédits LANG 1005) 

     Concentration  = 90 crédits (36 crédits des cours de la concentration en études françaises  

  + 6 crédits LANG 1005) 

     Mineures           = Mineure générale en études françaises (24 crédits en études françaises) 

  Mineure spéciale en langue et linguistique (24 crédits en études françaises) 

  Mineure spéciale en langue et littérature (24 crédits en études françaises) 

ADMISSION 

Il faut communiquer avec le Bureau des admissions de l’Université Laurentienne pour obtenir les 
renseignements les plus à jour au sujet de l’admission. (705) 675-4843 / admissions@laurentienne.ca 

    

        
 

Département d’études françaises 
(705) 675-1151, poste 4305 ● 1-800-461-4030 
Courriel : etudesfrancaises@laurentienne.ca   
Web : laurentienne.ca 


